
 

 

Maryam Hedayati-Monfared 

9, Rue Jean Carrette 

Dottignies - 7711 

+32 4 77 51 86 52 

 

 

 

PROFIL 
Ambitieuse, possédant une grande expérience auprès d’un cabinet d’avocats et en particulier dans le 

domaine des réfugiés. Mon esprit d’analyse est adapté en recherche et documentation afin d’aider au 

mieux les personnes dans le besoin. Je suis également capable de proposer des informations claires et 

concises. Autonome, énergique et dotée d’une grande capacité d’apprentissage, je me sens prête à me 

former chaque jour pour devenir de plus en plus compétente dans mon domaine.  

EXPÉRIENCE 
❖ Traductrice et interprète jurée au tribunal SPF — 08/2005 - actuel 
Traduction des documents, contact avec des réfugiés afin de les accompagner dans leurs démarches, 

interprétation judiciaire et médicale 

❖ Directrice adjointe à AutoCindy - Mouscron — 07/2001 
Accueil et coordination des fournisseurs, des clients.  

❖ Comptable - Louis De Poorteere — 01/2000 

❖ Comptable - Pimkie France — 11/1998 

❖ Comptable - LOXAM à Lille — 09/1997  

❖ Comptable - DEMACOMPTA à Mouscron — 07/1997 

Rédiger les rapports de comptabilité concernant la trésorerie (dépenses, pertes et profils), gérer la 

plateforme financière et relations clientèle. 

❖ Veilleuse de nuit - EHPAD à Vence — 07/1988-92 
Accompagner les personnes âgées 

❖ Comptable - Siemens — 06/1981 
Analyses des documents du service afin de contrôler leur distribution, leur stockage et de leur 

comptabilité.  

ÉDUCATION 
❖ Certificat universitaire UMONS 2021 

❖ Bachelier en comptabilité à LILLE — 1999 

❖ BAC +2 en droit civil - Nice — 1985 

❖ BTS en comptabilité  en Iran — 1983 

COMPÉTENCES 
Budgétaire et finances, gestion de projet, liaison d’équipe, grande motivation personnelle, 

extrêmement organisée, gestion des donées, excellentes aptitudes au niveau de la communication 

orale. Expérience en loi sur la migration, maîtrise des outils informatiques et téléphoniques. 

Langues : Français - Farsi - Dari - notions en néerlandais et en anglais 

Logiciel : Excel, Word, Expert, Power point 


